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Agriculture 
 

L 360. – Liasse, 134 pièces. 
SUBSISTANCES, COMMERCE ET AGRICULTURE. - Circulaires, instructions et correspondance diverses 
émanant du Contrôleur général des finances, des Ministères de l'Intérieur, de la Police et de l'Agence 
des subsistances, concernant l'indication du prix des grains et leur libre circulation à l'intérieur du 
Royaume, la multiplication des marchés, le partage des biens communaux (1791) ; les encouragements 
offerts aux Agriculteurs, les précautions à prendre contre l'exportation, la statistique à dresser tous les 
ans pour la récolte, l'emploi d'une somme de dix millions à des achats de grains à l'étranger ; la 
reconnaissance des cargaisons et leur répartition, le règlement des marchés au moyen des Assignats 
(1792) ; la fondation d'un Bureau central d'agriculture et d'un journal populaire pour répandre les 
notions utiles aux habitants des campagnes, l'application des lois faites contre les accapareurs, 
l'obligation de dresser des états de statistique pour la population et les denrées (1793) ; les adjurations 
adressées aux laboureurs, aux fermiers et aux meuniers de porter avec empressement leurs provisions 
dans les marchés (an II) ; la distribution des instruments aratoires aux contrées dévastées par la guerre 
civile, la concentration de toutes les subsistances dans les magasins militaires, le contrôle des secours 
en nature fournis aux communes et aux districts (an IV) ; la proclamation des noms des meilleurs 
laboureurs le jour de la fête de l'Agriculture, le recensement local du produit des récoltes, les 
encouragements offerts aux citoyens qui feront des plantations, la surveillance des dépôts de blé 
clandestins (an V) ; les règles à suivre pour la délivrance des acquits à caution aux exportateurs de 
grains, la police de la chasse, la rédaction des mercuriales des marchés et d'un tableau des foires en 
usage (an VI) ; la répression des usurpations commises sur les terres ensemencées, l'observation de la 
loi sur l'échenillage, l'amélioration des laines par la propagation des meilleures espèces de moutons (an 
VII) ; la surveillance rigoureuse des exportations de grains et les prohibitions à signifier à la 
municipalité de Nantes, les manœuvres employées pour déjouer la surveillance (an VIII) ; etc.  

1790 – an VIII 
 

L 364. – Liasse, 33 pièces. 
COMMISSION D'AGRICULTURE ET DES ARTS. - Instructions, correspondance et circulaires concernant la 
propagation de l'enseignement vétérinaire, l'enlèvement des récoltes dans les pays insurgés, la 
production de la faîne et sa conversion en huile ; la culture des terres des défenseurs de la Patrie, la 
multiplication d'une bonne race de bêtes à laine, la statistique à dresser pour l'ensemencement des 
terres, les soins à prendre pour préserver les écuries des épizooties, les différents usages qu'on peut 
faire des pommes de terres, etc.  

An II – an III 
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L 370. – Liasse, 47 pièces. 
AGRICULTURE. - Règlement pour la Société d'Agriculture et de Commerce établie à Nantes (décembre 
1791) ; liste des membres ; prospectus des idées à répandre parmi les habitants des campagnes, 
instruction sur la culture et les usages de la pomme de terre, sur les moyens de conserver les moissons, 
sur la récolte des foins ; rapport du Comité d'agriculture et des Sociétés populaires de Nantes, et 
observations sur les moyens d'assurer les subsistances ; extrait d'un questionnaire relatif à la 
production des bestiaux et à la consommation de la viande ; conseils pour la destruction des loups ; 
arrêté du Directoire du Département obligeant les cultivateurs et les propriétaires de grains à battre 
leurs orges et leurs seigles aussitôt après la récolte (messidor an II) ; quelques questionnaires sur l'état 
des récoltes dans les cantons. Arrêté du Comité de salut public prescrivant, dans chaque commune du 
département Vengé (Vendée), le recensement des faucilles, des individus domiciliés, des exploitations, 
du matériel, des provisions coupées ou à couper, des ouvriers, des lieux propres à faire des dépôts ; 
établissant des règles pour la répartition des grains, des chevaux et voitures, l'exécution du plan de 
campagne confié aux agents et assurant la sécurité de leurs opérations (2 prairial an II) ; instructions 
remises aux Agents, arrêtés du représentant du Peuple, Ingrand, arrêté des agents de la Commission 
d'Agriculture et des Arts réunis à Fontenay-le-Comte, assistés des généraux de l'armée de l'Ouest et de 
quelques patriotes, modifiant quelques dispositions de l'arrêté du Comité de salut public (2 messidor 
an II) ; correspondance des citoyens Hervieu et Savary, agents principaux ; compte des grains reçus et 
livrés aux greniers du district de Nantes an III) ; requête du citoyen Derouet remontrant la nécessité de 
mettre en réquisition tous les charretiers pour extraire les provisions de vin entassées dans les 
communes révoltées et les amener à Nantes (an III). États des pertes subies par les cultivateurs du 
canton de Varades et de la commune de la Chapelle-des-Marais par suite des grandes eaux, et de la 
grêle, en l'an VI et en l'an VII.  

1791 – an VII 
 

L 371. – Liasse, 218 pièces. 
STATISTIQUE AGRICOLE. - États de recensement des récoltes, des fourrages, des vins, des bestiaux, de 
la population agricole, des cochons, des charrues et demi-charrues, des livraisons faites aux marchés et 
du prix des grains.  

1790 – an III 
 

L 372. – Liasse, 102 pièces. 
STATISTIQUE AGRICOLE. - Recensement des pressoirs, des barriques, des moulins, des bateaux. Listes 
nominatives des marais et des étangs qu'on peut dessécher pour les rendre à l'Agriculture, contenant 
leur désignation et leur contenance.  

An II – an VII 
 
L 1616  État statistique général départemental (sd) ; apprécis des grains (1791) (5 pièces). 

1791 
 
L 1617  Population agricole : états statistiques généraux, dénombrements et listes nominatives 

(communes de Couëron et de Dréfféac) (20 pièces).  
1792 – an II 

 
L 1618  Grains et produits du sol : statistiques du district de Guérande.  

1791 – an V 
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L 1619  Laine : statistiques du district de Guérande.  

An II 
 
L 1620  Moulins : statistiques du district de Guérande (3 pièces).  

s.d. 
 
L 1621  Lin et chanvre : statistiques des communes des environs de Nantes (9 pièces).  

An III 
 
L 1622  Bétail, épizooties : statistiques, correspondance (54 pièces).  

1784 – an XII 
 
L 1623  Eaux et forêts - tableau des gardes forestiers du district de Châteaubriant (s.d.) ; 

correspondance relative à l'entretien de la forêt du Gâvre (1791) et de la forêt du 
Cellier (an III).  

1791 – an III 
 
 

Subsistances et approvisionnement 
 

L 360. – Liasse, 134 pièces. 
SUBSISTANCES, COMMERCE ET AGRICULTURE. - Circulaires, instructions et correspondance diverses 
émanant du Contrôleur général des finances, des Ministères de l'Intérieur, de la Police et de l'Agence 
des subsistances, concernant l'indication du prix des grains et leur libre circulation à l'intérieur du 
Royaume, la multiplication des marchés, le partage des biens communaux (1791) ; les encouragements 
offerts aux Agriculteurs, les précautions à prendre contre l'exportation, la statistique à dresser tous les 
ans pour la récolte, l'emploi d'une somme de dix millions à des achats de grains à l'étranger ; la 
reconnaissance des cargaisons et leur répartition, le règlement des marchés au moyen des Assignats 
(1792) ; la fondation d'un Bureau central d'agriculture et d'un journal populaire pour répandre les 
notions utiles aux habitants des campagnes, l'application des lois faites contre les accapareurs, 
l'obligation de dresser des états de statistique pour la population et les denrées (1793) ; les adjurations 
adressées aux laboureurs, aux fermiers et aux meuniers de porter avec empressement leurs provisions 
dans les marchés (an II) ; la distribution des instruments aratoires aux contrées dévastées par la guerre 
civile, la concentration de toutes les subsistances dans les magasins militaires, le contrôle des secours 
en nature fournis aux communes et aux districts (an IV) ; la proclamation des noms des meilleurs 
laboureurs le jour de la fête de l'Agriculture, le recensement local du produit des récoltes, les 
encouragements offerts aux citoyens qui feront des plantations, la surveillance des dépôts de blé 
clandestins (an V) ; les règles à suivre pour la délivrance des acquits à caution aux exportateurs de 
grains, la police de la chasse, la rédaction des mercuriales des marchés et d'un tableau des foires en 
usage (an VI) ; la répression des usurpations commises sur les terres ensemencées, l'observation de la 
loi sur l'échenillage, l'amélioration des laines par la propagation des meilleures espèces de moutons (an 
VII) ; la surveillance rigoureuse des exportations de grains et les prohibitions à signifier à la 
municipalité de Nantes, les manœuvres employées pour déjouer la surveillance (an VIII) ; etc.  

1790 – an VIII 
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L 361. – Liasse, 159 pièces. 

COMMISSION DES SUBSISTANCES ET APPROVISIONNEMENTS DE LA RÉPUBLIQUE À PARIS. - Décrets de 
la Convention, arrêtés, circulaires, instructions, correspondance diverse concernant le prix maximum 
des marchandises, les ventes et les achats du bétail sur pied, l'exécution des réquisitions, le relevé des 
quantités entassées dans les magasins, le choix des citoyens dignes de remplir des missions utiles, la 
proscription des usages nuisibles aux intérêts du Peuple, les conséquences du défaut de fourrages aux 
relais des Postes, le dessèchement des étangs, le recensement des moulins à eau et à vent, la nécessité 
de rédiger, dans le délai de 3 jours, les tableaux portant tarif pour le maximum des marchandises, le 
respect des grains réservés aux magasins militaires, l'ordre à suivre pour répartir également toutes les 
ressources du pays, la réquisition des toiles à sacs et des fils servant à leur confection, l'exploitation 
des forêts nationales, la fabrication du papier, la propagation de la culture des pommes de terre, 
l'interdiction de l'usage des bluteaux par les meuniers, les boulangers ou les pâtissiers ; la réquisition 
de tous les journaliers et manœuvres adonnés aux travaux de la campagne, des vins, eaux-de-vie et 
liqueurs appartenant à des Émigrés, des Condamnés ou des Détenus, le recensement du contenu des 
Greniers d'abondance, la fabrication du savon et la répartition des quantités envoyées à Nantes, etc. 
Correspondance du citoyen Villeneuve, agent national de la Commission des subsistances de la 
République, chargé spécialement de poursuivre le desséchement et l'ensemencement des étangs dans 
l'Ouest, instructions envoyées aux administrateurs des districts.  

An II 
 

L 362. – Liasse, 85 pièces. 
COMMISSION DU COMMERCE ET DES APPROVISIONNEMENTS. - Circulaires, instructions et 
correspondance concernant les objets suivants : proscription des marchandises anglaises, exceptions à 
admettre dans l'application des réquisitions, exportation des objets précieux provenant des Emigrés, 
paiement des frais de manutention dans les magasins nationaux, concentration des matières propres 
aux papeteries, aux corderies ; augmentation de maximum accordée aux fabricants de fils retors, 
poursuites contre les infractions à la loi du Maximum, versement des avoines disponibles dans les 
Magasins généraux, recensement des chanvres de première et de seconde qualité, et des laines propres 
à la fabrication des bas et des couvertures, moyens à employer pour prévenir l'altération et la 
détérioration des fabriques de toiles ; service de la conduite des bestiaux aux Armées ; suppression de 
l'Agence des subsistances (29 messidor) ; état de situation des tanneries, fixation du salaire des 
batteurs de grains, réquisition du huitième des cochons, leur nourriture et leur transport, paiement des 
souliers fabriqués en dehors des règles ; relevés des semences vendues en dehors des marchés.  

An II 
 

L 367. – Liasse, 153 pièces. 
APPROVISIONNEMENTS. - Plaintes et réclamations adressées au Représentant du peuple et au 
Directoire du département par la Municipalité de Nantes, par M. Demolon, directeur d'une verrerie en 
détresse, pour obtenir du bois de chauffage, des mottes de Montoir ou du charbon de terre ; demandes 
d'ouvriers, d'escorte et de subsistances par les adjudicataires de la coupe du bois dans les forêts de 
Toufou, de la Bretesche et de la Bougonnière, approbation des mesures prises, correspondance du 
Comité de surveillance sur l'approvisionnement de bois, établi à Nantes (an III) ; relevés des quantités 
de suif, de cire, de graisse et d'huile existant dans les magasins de Nantes (an II) ; correspondance de 
l'Agence des matières premières à Paris, du directeur des Mines de Nort, des agents des subsistances 
militaires ; réquisition de vieux linge pour la fabrication du papier et compte de distribution rendu par 
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le commissaire préposé à la répartition ; envoi de savons par la Commission du commerce et des 
approvisionnements à Paris, expéditions de Marseille, états des quantités en magasin, répartition entre 
les cinq départements de la Bretagne, comptes de réception et de distribution ; états de tous les cuirs et 
des matières premières employées dans les tanneries de Nantes et de Nort, liste des cordonniers du 
district de Châteaubriant s'élevant à 38, réclamation d'écorce de chêne par le tanneur Couprie et 
instance du même en faveur du rétablissement des « grands ateliers de Julien Le Roux, en arrestation à 
Paris » (ventôse an II) ; réclamations des sieurs Dacosta, Gaudin, Meslin et Rocher, directeurs des 
forges et fonderies de Nantes, de Cugand, de la Provôtière, de Moisdon, de la Verrière, du Pas-
Chevreuil et des mines de Nort et de Montrelais, demandant du charbon de terre, des secours en argent 
pour rétablir les ateliers en ruine, des matières premières, une protection armée, des subsistances ; 
autorisation de requérir des charretiers avec tarif du salaire qui sera payé, sollicitant des priviléges 
pour leurs ouvriers et pour leurs chevaux ; questions sur les moyens et les résultats de la fabrication 
des étoffes de laine (an III), demande d'ouvriers tisserands par la manufacture de toiles à voiles de 
Bourges et tarif des prix ; correspondance du Conseil des Mines de la République réclamant des 
renseignements sur les produits des marais salants, le nombre des fabricants d'acides, demande 
d'instructions et de matières premières par le citoyen Athénas, fabricant d'acide sulfurique à Nantes. 
Mesures contre les accapareurs : procès-verbaux de vérification après les actes de déclaration déposés 
par les négociants, en exécution du décret du 26 juillet 1793.  

1793 – an VIII 
 

L 368. – Liasse, 132 pièces. 
SUBSISTANCES. - Correspondance ministérielle concernant l'exécution des traités conclus avec les 
sieurs Bourdieu, Chollet et Cie, de Londres, pour l'expédition de plusieurs navires chargés de grains 
dans les ports de Paimboeuf et Nantes, la vérification des cargaisons, le réglement des avaries et la 
répartition à faire entre les départements du centre de la France et le port de Bordeaux ; plaintes, 
réclamations des départements intéressés, états des arrivages, comptes d'entrée et de sortie, avis de 
relâche, de chargement et de déchargement, ordres de livraison, offres de service de Félix Hélie, 
négociant à Nantes, versement d'un million au sieur J.-B. Thoinnet, chargé d'acheter des grains à 
l'étranger pour l'Etat et la commune de Nantes.  

1792 – an II 
 

L 369. – Liasse, 139 pièces. 
SUBSISTANCES. - Police des exportations. Demandes de permission d'exporter des grains à destination 
des ports de Bordeaux, de Lorient, de La Rochelle, de Rochefort, des îles de Rhé et d'Oléron, de Brest, 
présentées par des armateurs des ports de Nantes, de Bourgneuf, de Saint-Gilles et d'ailleurs, 
autorisations aux municipalités de délivrer des acquits à caution accordées par le Ministre de l'Intérieur 
avec indication des quantités à exporter. Tableaux des quantités de grains, farines et légumes envoyées 
à Bordeaux en l'an VII, des provisions déposées dans les magasins, en l'an VIII, des quantités 
attendues, des barques chargées au moment de la suspension des permissions, en l'an VIII. Arrêté des 
Consuls interdisant l'exportation des blés (4 nivôse an VIII) ; protestations contre l'embargo exprimées 
par les négociants de Nantes, d'Orléans et de la Charente-Inférieure.  

An VI – an VIII 
 

L 373. – Liasse, 148 pièces. 
SUBSISTANCES. - Correspondance des administrations cantonales concernant les objets suivants : 
enfouissement des grains après la récolte ; fourniture de pain aux ouvriers travaillant pour les 
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adjudicataires des coupes de la forêt de Brains ; enlèvement de grain à main armée dans la commune 
de Bourgneuf, réduction à accorder sur le contingent de 1,000 quintaux de grains imposé à la 
commune de Guérande, autorisation de troquer du sel contre du grain aux habitants des cantons de 
Batz, du Croisic et de Guérande dans les pays qu'ils fréquentent, par continuation d'un vieil usage ; 
surveillance de la sortie des provisions hors de Nantes ; destruction de farines avariées à Paimboeuf, 
nomination de commissaires pour assister aux marchés et noter les prix, poursuite des cultivateurs qui 
enfouissent leurs récoltes ; états de distribution de blé noir aux commis et employés des 
administrations (an IV) ; créance Dobrée de 2,588 francs sur la ville de Paimboeuf pour fourniture de 
farines, obligation aux bouchers du Croisic de vendre la viande sous la halle, contestée, demande de 
bœufs pour labourer à Arthon, surveillance des accapareurs, gêne causée par la disette dans le canton 
d'Issé et ailleurs, causes des enlèvements faits dans les marchés, abaissement subit des prix à Legé, 
liquidation de l'arriéré dû par la commune de Nantes pour les grains et farines que lui avait fournis 
l'État, en l'an II et en l'an III (an V) ; destination de 4 bateaux de grains expédiés de Blois à vérifier à 
Nantes (an VI) ; conditions imposées aux saulniers du canton de Batz pour extraire des grains du 
Morbihan et du Finistère ; situation agricole ; habitudes et ressources des communes du canton de 
Machecoul, application des instructions relatives à l'usage des acquits à caution, avertissements 
signalant des achats extraordinaires à Ancenis, à Orléans, et les dangers d'une disette à Nantes, en 
floréal an VII ; avis des chargements de grains opérés dans les ports de Bourgneuf, de Pornic, de 
Nantes et des acquits à caution délivrés, fréquence des banqueroutes à Nantes (an VII) ; fraudes 
commises dans l'usage des acquits à caution, réclamations de la ville de Nantes contre les permissions 
d'exporter fondées sur la détresse de ses marchés (an VIII) ; etc.  

An IV – an VIII 
 

L 374. – Liasse, 93 pièces. 
APPROVISIONNEMENTS DU DISTRICT D'ANCENIS. - Délibérations, avis et correspondance des 
administrateurs du district avec le Directoire du Département concernant la création de foires et 
marchés à Varades, Bonoeuvre, Oudon, Belligné, Riaillé, le contrôle à exercer sur la vente des grains, 
le tableau de la variation du prix des grains, de 1777 à 1789, l'envoi de commissaires spéciaux à 
Nantes et à Châteaubriant pour acheter des grains (1792) ; la panique causée dans certaines communes 
par la cherté des denrées, les réquisitions nécessaires à la nourriture des troupes, l'enlèvement des 
excédents de provisions qui se dérobent dans les campagnes et leur concentration à Ancenis, le 
dessèchement des étangs, l'organisation des transports imposés aux fermiers pour les fourrages, la 
mise en activité des mines de charbon de Montrelais (an II) ; les embarras causés par les Chouans qui 
démontent les charrettes, les revendications intentées aux administrateurs du district à propos de 
l'illégalité des réquisitions de vin ordonnées par eux, les plaintes des marchands et des propriétaires de 
vignobles, les dispositions prises pour la fourniture de 2,000 quintaux de grain imposée au District, 
l'impossibilité de procéder au recensement des terres cultivées, « la presque totalité des communes 
étant insurgées » (an III) ; etc.  

1790 – an IV 
 

L 375. – Liasse, 71 pièces. 
SUBSISTANCES ET APPROVISIONNEMENTS DU DISTRICT DE BLAIN. - Délibérations, arrêtés, pétitions et 
correspondance des administrateurs du district de Blain concernant la création d'un marché et de trois 
foires à Guémené-Painfaut (1791) ; les injonctions faites à la municipalité de Blain de présenter les 
états de vente des blés qui lui ont été accordés à titre de secours (1792), et à la municipalité de Plessé 
de s'opposer à l'enlèvement des grains achetés par un sieur Baron ; la saisie de deux lots de blé chez 
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deux particuliers (1793) ; la livraison de 90 quarts de blé, de matelas, de traversins saisis chez l'émigré 
du Cambout, la conduite de trois cordes de bois de chauffage au compte de l'Administration pour ses 
bureaux (1793) ; les moyens d'approvisionner le marché de Blain en établissant la liste des communes 
qui seront redevables de provisions, et conflit soulevé par les prétentions du district de Savenay (an II) 
; le recensement des grains dans chaque commune par le commissaire Bréger, la distribution du blé 
noir trouvé chez l'émigré de Monty, la répartition à faire pour la réquisition de 2,000 quintaux de 
grains demandée par la ville de Nantes (an II) ; le transport du bois de chauffage que le commissaire 
du département, d'Haveloose, était venu requérir pour Nantes (an III) ; le récolement des eaux-de-vie 
existant dans chaque arrondissement, les provisions à fournir aux ouvriers employés sur les routes (an 
III) ; la remise au nouveau préposé des subsistances de Blain des grains amassés dans le magasin des 
Émigrés (an IV) ; etc.  

1790 – an IV 
 

L 376. – Liasse, 45 pièces. 
SUBSISTANCES ET APPROVISIONNEMENTS DU DISTRICT DE CHÂTEAUBRIANT. - Délibérations, pétitions, 
arrêtés et correspondance des administrateurs concernant l'érection de nouvelles foires à Nozay, la 
distribution des primes offertes pour la destruction des loups (1792) ; le tableau à fournir pour les 
foires et marchés en usage, les recherches de grains à faire chez les propriétaires pour venir en aide au 
Commissaire des subsistances d'Ancenis (1793) ; la publication de la loi du Maximum dans les 
campagnes, le recensement des grains à domicile, l'exécution des réquisitions de grains faites en 
faveur de Nantes, la concentration des blés des Émigrés, leur transport dans les magasins militaires, les 
efforts déployés pour envoyer des provisions à Nantes, alimenter les ouvriers des forges et satisfaire à 
tous les besoins des Étapes ; les réclamations soulevées par la réquisition des grains des Émigrés et la 
multiplicité des charrois imposés aux métayers dont les harnois vont jusqu'à Montrelais charger du 
charbon de terre à destination de Nantes (an II) ; les instances à poursuivre auprès du Comité de salut 
public pour obtenir dispense de la réquisition de 5,000 quintaux de grain ; la désignation des 
commissaires chargés d'acheter les grains nécessaires à l'approvisionnement des marchés (an III) ; etc.  

1791 – an III 
 

L 377. – Liasse, 21 pièces. 
SUBSISTANCES ET APPROVISIONNEMENTS DU DISTRICT DE CLISSON. - Délibérations, arrêtés, pétitions, 
correspondance des administrateurs concernant la création de deux foires par an à la Chapelle-
Bassemer (1790) ; la taxe du prix du pain à Vieillevigne (1792) ; l'indemnité demandée par les 
habitants de la Chapelle-Bassemer à la suite des dévastations causées par une crue (1792) ; la saisie et 
le versement de 2,880 livres au bureau de l'Enregistrement, somme due au citoyen Rieland, brigand, 
pour prix de 48 barriques de vin (an II) ; l'alimentation des ouvriers occupés aux coupes de la forêt de 
Toufou, l'enlèvement et la concentration à Nantes des étoffes fabriquées à Cugand sous le nom de 
Calmouk, de peur qu'elles ne tombent entre les mains des révoltés, les moyens de rassembler les 
récoltes en lieu sûr (an II) ; la répartition des quantités de savons offertes aux municipalités ; etc.  

1790 – an III 
 

L 378. – Liasse, 74 pièces. 
SUBSISTANCES DU DISTRICT DE GUÉRANDE. - Délibérations, arrêtés, correspondance, pétitions des 
membres du Directoire et des municipalités concernant les conditions à observer pour le chargement 
des sels dans les étiers de Guérande (1790) ; l'établissement d'un marché et d'une foire le 13 mai à 
Montoir (1790) ; l'interdiction à prononcer contre les sels étrangers (1791) ; la participation aux 
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distributions de grains faites par la Nation (1792) ; la détresse des habitants du pays et la disposition 
des grains saisis par les Croisicais sur un navire ; la mauvaise volonté des Briérons qui refusent de 
porter leurs mottes aux Nantais ; les protestations soulevées par la réquisition de 3,000 quintaux de 
froment, d'orge et de seigle mise sur le district au profit de la ville de Nantes, la liberté de la troque du 
sel contre du grain, la nécessité d'accorder au district une réquisition de 3,000 quintaux sur les 
départements du Morbihan, du Finistère et des Côtes-du-Nord, attendu que les communes du ressort 
récoltent à peine le quart de leur subsistance dans les meilleures années (1793) ; l'ordre de semer du 
blé noir, la vérification des terres non cultivées, l'approvisionnement obligatoire des marchés du 
Croisic, de Guérande et de Pontchâteau par les marchands habituels, les motifs qui empêchent les 
communes d'obéir aux réquisitions (an II) ; le traitement du garde magasin, le maximum du prix du 
grain, une réquisition de 18,000 quintaux de blé sur les départements bretons contre du sel (an III) ; 
etc.  

1790 – an III 
 

L 379. – Liasse, 63 pièces. 
APPROVISIONNEMENTS DU DISTRICT DE MACHECOUL. - Délibérations, arrêtés, correspondance et 
pétitions particulières concernant la création de trois nouvelles foires à Sainte-Pazanne, la visite des 
boulangeries de la Limousinière (1791) ; l'ouverture d'un champ de foire sur la terre de la Clartière, au 
lieu dit les Garennes de Retz, demandée par les Amis de la République de la société de Machecoul, le 
recensement des grains dans les communes et le résultat obtenu (1792) ; les embarras causés au 
commandant de place de Machecoul par l'absence des membres du District, réfugiés à Nantes, pour le 
logement des troupes ; la nécessité de conserver cette ville en la relevant pour en faire un centre de 
résistance contre la Vendée, le sort causé au citoyen Bodin des Plantes, médecin des armées, et à la 
dame Maublanc par l'interdiction qui les empêche d'enlever leur récolte, le mécontentement qu'excite 
l'enlèvement des bestiaux par la Commission civile de l'Armée (an II) ; les avantages que présenterait 
l'enlèvement des grains conservés dans les pays révoltés et la suppression de la gerberie de la Mastière 
(an III) ; etc.  

1791 – an III 
 

L 380. – Liasse, 142 pièces. 
SUBSISTANCES ET APPROVISIONNEMENTS DE LA VILLE DE NANTES. - États de situation présentés par le 
Comité des subsistances de la ville, compte de vente aux boulangers, demande d'augmentation de part 
dans la répartition du Département, réclamation d'indemnité par les boulangers pour leur fourniture 
pendant l'hiver de 1789-1790 (1792) ; rapports du Comité d'agriculture, des Sociétés populaires de 
Nantes, de Louis Massion, chargé des achats, du Comité des subsistances, déclarations des 
particuliers, réquisition de deux navires américains en rade de Paimboeuf (1793) ; réquisitions 
d'escortes et de bateaux pour accompagner les commissaires envoyés dans les districts pour enlever 
l'excédent des provisions et l'amener à Nantes (1793) ; désignations de commissaires à envoyer pour 
faire des achats et des envois, réquisition de 10,000 quintaux imposée au Morbihan, recensement des 
provisions, transport de grains saisis (an II) ; requêtes au Représentant du Peuple pour retracer la 
pénurie des magasins et solliciter son appui, octroi de trois millions par mois par le Comité de salut 
public, pour trois mois, injonctions à la Ville de fournir la subsistance aux employés de la Marine ; 
états de situation des magasins (an III) ; octroi d'une cargaison de navire venant de Norfolk, ordre à la 
commune de Nantes de verser dans les caisses publiques neuf millions soit en assignats soit en pièces 
de dépense. Compte des recettes et dépenses pour les subsistances de 1793 à l'an IV. Plaintes et 
rapports des officiers municipaux, du Bureau de surveillance, de la Société populaire représentant la 
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gêne causée partout par la pénurie du bois, et résolutions prises par le Directoire du département et les 
Représentants du Peuple, Ruelle et Lion, pour améliorer la situation et opérer des coupes de bois (ans 
II et III).  

1792 – an IV 
 

L 381. – Liasse, 52 pièces. 
SUBSISTANCES ET APPROVISIONNEMENTS DU DISTRICT DE NANTES. - Pétitions, délibérations, arrêtés 
et correspondance des administrateurs concernant la recherche des moyens de se préserver de la disette 
à craindre par suite de la perte des récoltes de vin (1790) ; les secours à demander pour indemniser les 
riverains de la Loire inondés, l'enlèvement des grains cachés à Carquefou (1792) ; la répartition des 
corvées imposées au profit du poste de Mauves entre les paroisses de Carquefou, de Thouaré et de 
Mauves, le recensement des fourrages, la concession de diverses quantités de tonneaux de farine aux 
communes rurales (1793) et à l'entrepreneur de la Verrière ; la désignation des commissaires envoyés 
dans les campagnes pour activer le recensement des grains et fourrages, l'obligation imposée aux 
municipalités des alentours de Nort d'envoyer des subsistances au marché de Nort, à tour de rôle, 
suivant un tableau de réquisition qui sera fixé par des délégués, la fixation du prix de mouture, la 
nourriture des ouvriers des routes par voie de réquisition envoyée à Héric, la fourniture de l'avoine 
demandée par le maître de poste de Héric, l'interdiction d'acheter des bœufs gras à la foire de la Saint-
Marc, la détresse des habitants de La Chevrolière réfugiés à Rezé qui se plaignent d'être dépouillés de 
leurs provisions, la difficulté d'exécuter la réquisition du 5e de tous les grains et légumes secs 
dans les communes insurgées, de procéder à des recensements ou à des répartitions (an III) ; etc. 

1790 – an IV 
 

L 382. – Liasse, 125 pièces. 
SUBSISTANCES ET APPROVISIONNEMENTS DU DISTRICT DE PAIMBOEUF. - Délibérations, arrêtés et 
correspondance des administrateurs concernant l'opposition armée de la population de Pornic à un 
chargement de grains préparé, la coalition de cinq paroisses voisines, les hésitations de la compagnie 
de Saint-Simon en garnison à Pornic et l'élargissement de deux habitants détenus après le départ du 
navire (1791) ; la création d'un marché et de deux foires demandée à Saint-Père-en-Retz, la 
confiscation du tiers d'un chargement de grains fait dans l'étier de Buzay ; le dépôt du projet de canal 
conçu par M. de Brie-Serrant (1791) ; l'émotion causée au Pellerin par la conduite des boulangers qui 
refusent les Assignats, contestent la taxe du prix fixé, l'arrestation de deux meneurs ; le recensement 
fait chez les boulangers et les marchands de Paimboeuf pour rassurer la population qui appréhende la 
disette, l'envoi d'un commissaire à Nantes pour réclamer des secours, la surveillance des viandes 
exposées dans les étaux de boucherie, les mesures à prendre contre les accapareurs, la vente de 1,760 
quintaux de blé étranger (1792) ; les instances faites par la municipalité de Paimboeuf, pour recevoir 
des secours de l'Administration départementale ou pour être autorisée à puiser dans les cargaisons des 
navires arrivés dans le port pour nourrir les réfugiés et les équipages des navires, les démarches 
inutiles tentées à Guérande et à Nantes (1793) ; l'emploi des amnistiés de Montvineux (Frossay) au 
battage et au ventage des blés à La Fraternité (Saint-Pèreen-Retz) ; l'enlèvement des excédents de 
provisions de grain, de vin et de bois, dans les communes des alentours de Paimboeuf, la ration d'une 
livre de pain par jour assignée à chaque individu de la ville, le magasinage des provisions venant de 
l'étranger, l'ordre à donner par les Représentants du Peuple aux consignataires de trois navires 
américains chargés de maïs et de farine pour la délivrance de 20 tonneaux de leur cargaison (an II) ; la 
répartition d'une réquisition de 3,000 quintaux de grain faite entre huit communes et de 762 veltes 
d'eau-de-vie, d'une autre réquisition de 2,400 quintaux de grain pour les magasins militaires de 
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Machecoul ; la fixation du prix maximum des différents grains, les remontrances faites à Nantes et à 
Paris sur la nécessité d'approvisionner Paimboeuf sans relâche, l'autorisation provisoire accordée par le 
District à la Municipalité de prendre 10 barils de farine sur une cargaison américaine, et l'opportunité 
d'envoyer 1 million à cette ville pour la tirer d'embarras (an III).  

1791 – an III 
 

L 383. – Liasse, 38 pièces. 
SUBSISTANCES ET APPROVISIONNEMENTS DU DISTRICT DE SAVENAY. - Délibérations, arrêtés et 
correspondance des Administrateurs concernant les besoins d'avoine de la maîtresse de Poste du 
Temple, les obligations des communes de Héric et de Bouvron envers le marché de Blain, le refus 
d'obtempérer à une réquisition de 15 tonneaux de grain au profit de l'Hôtel-Dieu de Nantes, la détresse 
du bourg de Couëron dont les habitants sont réduits à une demi-livre de pain par 24 heures, une 
enquête faite chez les cultivateurs de Prinquiau, la surveillance des achats de grains et des expéditions 
faites à Rohard, les informations à prendre sur une épizootie, la rareté des ouvriers mis en réquisition 
pour les récoltes (an II) ; la quantité de 900 quintaux de grains imposée au district par la Commission 
du Commerce au profit de l'usine d'Indret, l'observation des lois sur la circulation des grains, les 
enlèvements nocturnes qui se font dans le territoire de Saint-Etienne-de-Montluc, la répartition d'une 
réquisition de 6,000 quintaux de grain au profit de Nantes, les objections soulevées par le versement 
des fourrages et des avoines dans les magasins de Nantes, et par la réquisition de 250 charrettes pour 
le transport du bois de la forêt du Gâvre à Nantes, la mauvaise volonté des officiers municipaux de 
Bouvron, l'exemption réclamée par la commune de Lavau, les injonctions envoyées aux communes 
retardataires, le refus opposé à la réquisition du 5e des grains, farines et légumes secs ; le prix de la 
livre de pain qui vaut dix francs en Assignats, etc.  

An II – an IV 
 
L 1608  RÉCOLTES. - Instructions, correspondance, statistiques : districts de Blain, 

Châteaubriant et Guérande (1790) ; district et communes du district de Machecoul 
(1792) ; district de Châteaubriant et Savenay (1792) ; district de Paimboeuf (1793).  

1790 – 1793 
 
L 1609 RÉCOLTES - Instructions, correspondance, statistiques : district et communes du 

district de Nantes.  
1790 – an II 

 
 
L 1610  RÉCOLTES, ENSEMENCEMENT. Etats, questionnaires, statistiques, correspondance 

(assez complet pour l'an V).  
An III – an VII 

 
L 1611  TABLEAU DU MAXIMUM : district de Paimboeuf.  

An II 
 
L 1612 - 1615 MERCURIALES  1791 – an VII 
 1612. 1791 – an II 
 1613. An IV 
 1614. An VI 
 1615. An VII 
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